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Bursins, le 19 février 2016 
 
 
Certains membres du concept police population nous ont 
avertis qu’une personne se prétendant d’une « Entreprise 
suisse », de Genève, visite les propriétés de votre région et 
propose divers services tel que nettoyage de façades, de 
dalles, de terrasses, remplacer des tuiles de votre toit, des 
travaux de terrassement, de peinture, d’isolation de 
traitement de charpente et anti-mousse, pour ne citer que 
ceux-là… 
 
Cette personne circule avec une voiture de marque 
« Renault », couleur « brune », plaques GE-795'442. 
 
Cet individu distribue également des flyers publicitaires. 
 
Comportement à adopter : 
 

1. Ne donner aucun mandat à cette personne. Il ne 
s’agit pas d’un professionnel.  

 
Les méthodes et produits utilisés peuvent être nocifs 
pour l’environnement et risque de faire plus de 
dégâts que de bien sur vos installations.  
 
De plus, en cas de pollution nécessitant l’intervention 
des services de secours (police, pompiers), vous  

 
 
 
 
pourriez être impliqué dans la dénonciation étant le 
commanditaire de ces travaux 
 

2. Aviser le 117 immédiatement en donnant l’endroit, et la 
direction de « départ » de la voiture afin de permettre à 
nos services de l’interpeller, la contrôler et la dénoncer 
si nécessaire.  
 

3. Ne prenez pas en compte les remarques faites par 
l’intéressé sur l’état de vos façades, toit et autres (il 
cherche à vous faire peur sur l’état du bâtiment pour 
obtenir un mandat immédiat de votre part ). En cas de 
doute, adressez-vous à un professionnel de votre région 
qui pourra effectuer une vraie expertise de l’état de vos 
biens et vous renseigner sur les éventuels travaux à 
effectuer. Exiger également un devis au préalable avant 
d’attribuer un mandat.  
 

4. Renseigner vos voisins, famille et amis de votre 
quartier et de la région sur cette problématique et du 
bon comportement à tenir. Merci. 
 
Votre gérant de sécurité 
 
Lambiel sgtm  - christian.lambiel@vd.ch  079/941.05.46 


